
JOURNAL MUNICIPAL 
lehublot@carletonsurmer.com 

629, boulevard Perron,  
Carleton-sur-Mer QC  G0C 1J0 

Abonnement :  
https://carletonsurmer.com/abonnement-a-

linfolettre/ -  
Prochaine tombée : 11 novembre à 16 h 

Prochaine séance du conseil municipal 
14 novembre à 20 h : Séance ordinaire 
publique à l’hôtel de ville et sur le Web.  
Pour assister en direct ou voir les séances en 
différé, aller sur https://carletonsurmer.com/
gouvernance-municipale/seances-conseil-
municipal/.  

 

LA VILLE VOUS INFORME 

Réfection de l’aréna  
Les soumissions reçues pour la réfection de 
l’aréna Léopold-Leclerc ont été ouvertes le 
14 octobre dernier à 11 h. Les deux offres 
de services proposées sont conformes. 
Voici les chiffres sans les taxes applicables :  
• Construction LFG : 5 646 109 $; 
• CB4S : 6 644 000 $. 
Cependant, le coût des travaux estimé par 
le plus bas soumissionnaire est supérieur 
au coût qui avait été estimé par les 
professionnels à l’étape des plan et devis. 
La Ville se voit donc contrainte de 
modifier le règlement d’emprunt pour 
l’augmenter de 1 481 148 $. Ce montant 
englobe la différence de coût direct et des 
charges associées, comme les frais, la 
contingence et les honoraires.  
Le ministère de l’Éducation contribuera à 
la réfection de l’aréna au montant de 
1 918 047 $, avec le PAFIRS  (Programme 

d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives). 
Lors de la séance du 17 octobre, la Ville a 
octroyé le contrat à LFG Construction qui 
est le plus bas soumissionnaire conforme, 
sous réserve que le règlement d’emprunt 
soit modifié. À cet effet, le registre pour 
approbation référendaire sera ouvert le 
lundi 31 octobre, de 9 h à 19 h à l’hôtel de 
ville. Ces démarches administratives 
retardent l’octroi définitif du contrat, ce 
qui pourrait se répercuter sur le calendrier 
de réalisation. L’information sera publiée 
sur la page des avis publics.  
La réfection de l’aréna est requise pour 
pérenniser l’infrastructure. Malgré la 
hausse des coûts, la Ville est heureuse 
d’investir dans une infrastructure qui 
répondra aux attentes des utilisateurs, soit 
de nombreuses familles de la région et des 
visiteurs, et qui génère des retombées 
économiques appréciées des entreprises 
locales. 
Mathieu Lapointe, maire 

Sondage expérience client 
Présentation publique des 
résultats 
9 novembre à 19 h, au Quai des arts 
Dans le contexte de la démarche sur la 
qualité des services et de la mise à jour de 
la planification stratégique, la Ville invite 
la population à participer à une rencontre 
publique.  
Nous dévoilerons les résultats du sondage 
sur l’expérience estivale à cette occasion. 
En effet, de la mi-juillet à la fin 
septembre, la Ville avait sondé les 
résidents et les visiteurs pour connaître 
leur opinion sur les installations et les 
activités récréotouristiques locales.  
Venez échanger vos idées avec notre 
conseiller, Daniel Tanguay de la firme 
Détail formation, et les représentants 
municipaux! 

 Coût estimé dans le 
règlement d'emprunt  

Coût global estimé à la 
suite de l'ouverture des 

soumissions 

Écart à ajouter 
au règlement  

d'emprunt initial 
 Juin 2022  ($) Octobre 2022  ($) ($) 

Travaux de réfection 4 160 216 5 646 109  
Contingences 624 093 451 691  
Honoraires (architecture 
et ingénierie) 

200 000 300 000  

Frais de financement 62 343 130 000  
Total 5 046 652 6 527 800 1 481 148 

Le 30 septembre dernier au Quai des arts, l’équipe municipale a rendu hommage aux gens 
qui ont contribué au développement de la bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé ces 
40 dernières années.  
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SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que Carleton-sur-Mer a déjà 
accueilli une assemblée politique 
réunissant 3000 personnes? C’est du 
moins ce que rapporte l’hebdomadaire La 
Vigie, un journal d’opinion publié à 
Québec, dans son édition du 17 août 
1907. En page 2, l’article intitulé 
« Démonstration libérale à Carleton » 
couvre ce rassemblement tenu sur le banc 
de Carleton le 6 août 1907.   
Selon le journal, les gens commencent à 
se regrouper sur le banc dès le matin. Vers 
11 h, le train Atlantique et Lac Supérieur 
entre en gare avec de nombreux 
participants. Vers midi, le bateau Lady 
Eileen accoste et 700 délégués, venus des 
comtés de Ristigouche et Gloucester au 
Nouveau-Brunswick, mettent pied à 
terre. 
À 14 h, une fanfare de Campbellton se 
rend à la maison de Charles Marcil (sur le 
site de l’actuel hôtel Belle-Plage) puis 
l’escorte jusqu’à l’estrade d’honneur. S’en 
suivent alors de nombreux discours, 
prononcés par une brochette de ministres 
et de personnalités libérales, tant en 
français qu’en anglais. À 17 h 30, 
l’assemblée se termine alors que la foule 
scande des hourras pour Wilfrid Laurier, 
premier ministre libéral du Canada et 
Lomer Gouin, premier ministre libéral du 
Québec.   
L’article du journal se termine par : « Peu 
importe la date des élections, 
Bonaventure fera son devoir. » L’année 
suivante, en 1908, les élections 
provinciales du 8 juin et fédérales du 
26 octobre reporteront les libéraux au 
pouvoir à Québec et à Ottawa.  
Paul Lemieux, historien 

Charles Marcil (1860-1937), député 
fédéral de Bonaventure de 1900 à 1937. 

Photo : Laprès et Lavergne, BANQ Québec.  

AVIS PUBLICS 
Avis détaillés sur https://carletonsurmer.com/avis-publics/ et sur le babillard de l’hôtel 
de ville.  
Information : 418 364-7073, p. 225 urbanisme@carletonsurmer.com. 

Ouverture de registre 
Ouverture de registre : 31 octobre, de 9 h à 19 h à l’hôtel de ville 
Le projet de règlement suivant est soumis à l’approbation référendaire : règlement 
2022-473 modifiant le règlement 2022-470 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt, 
pour un montant additionnel de 1 481 148 $, destiné à la réfection de l’aréna Léopold-
Leclerc.  

Entrées en vigueur  
Rôle triennal d’évaluation foncière 
Le rôle triennal  d’évaluation foncière sera en vigueur pour son troisième exercice 
financier en 2023. Il est disponible pour consultation à l’hôtel de ville. 

Règlement 2022-468 
Règlement 2022-468 définissant les zones autorisant les établissements touristiques, 
comme les résidences de tourisme. Ces zones sont identifiées en rose sur la carte ci-
après et détaillées sur le projet de règlement. 
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SPORT ET LOISIR 

Court sondage sur l’offre d’activités 
La Ville souhaite bonifier l’offre de cours et d’ateliers en culture, 
loisirs, sport et plein air, en vue des prochaines programmations 
d’activités! Vous avez un savoir-faire que vous aimeriez partager 
avec des participants? Faites-nous connaître votre offre! Vous avez 
des idées d’activités auxquelles vous aimeriez participer? Faites-
nous-en part!  
Cliquez sur le code QR pour nous communiquer 
vos idées en 2 temps 3 mouvements!  
Date limite pour répondre : 1er novembre 
Information : Philippe Patenaude 
418 364-7073,  p. 234, loisir@carletonsurmer.com. 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Appel d’offres de la Fabrique de l’église 
St-Joseph 
La Fabrique de la communauté St-Joseph de Carleton cherche un 
déneigeur du 8 novembre 2022 au 31 mars 2023 pour :  

• trois perrons et escaliers; 
• stationnement de l’église; 
• stationnement du presbytère et trottoir jusqu’à l’entrée; 
• épandage d’abrasifs, au besoin; 
• déneiger le chemin jusqu’au charnier, au besoin (taux 

horaire). 
Visite des lieux et information :  418 364-3972.  
Date limite pour soumissionner : 24 octobre, par courriel à 
secretariat.ndsa@hotmail.ca; par télécopieur à 418 392-6278 ou 
par la poste à Paroisse Sainte-Famille, 129, boulevard Perron 
Ouest, New Richmond (Québec)  G0C 2B0.   

Ambassadrice du geste écologique 
Grande marcheuse dans les rues et les parcs de Carleton-sur-Mer, 
Madeleine Allard s’est mise à ramasser des masques au début de 
la pandémie. Depuis, tout simplement munie d’une pince et 
d’un sac en plastique, Mme Allard s’est penchée plus de 500 fois 
pour ramasser les déchets de tout un chacun. Juste entre août 
2021 et la mi-septembre 2022, 508 masques ont cessé de polluer 
nos rues, nos trottoirs et nos sentiers de promenade grâce à ses 
bons soins. 
Derrière la propreté de nos espaces publics, il y a des employés 
municipaux, des concitoyens qui se ramassent et des bénévoles 
silencieux. Nous rendons hommage à leur bienveillance! 

VIE ÉCONOMIQUE 

6 chocolats d’ici médaillés d’argent 
en Amérique 
En septembre dernier, six chocolats de Chaleur B Chocolat  ont 
remporté la médaille d’argent à l’International Chocolate Awards 
2022 Americas. Récipiendaire dans les trois Amériques, 
l’entreprise comptait parmi les quatre seuls fabricants de 
chocolats certifiés biologiques en compétition et s’est démarquée 
en obtenant le plus de médailles pour les chocolats biologiques. 
Son chocolat blanc végan, en plus d’avoir remporté la médaille 
d’argent, a aussi obtenu une mention spéciale en innovation. 
Celui-ci est fabriqué à base de souchet comestible, ou noix tigrée, 
une plante vivace qui peut pousser sous notre climat.  
Forte de ces récompenses, Chaleurs B Chocolat se trouvera en 
compétition contre les meilleurs fabricants de chocolat à la 
grande finale mondiale. Entre-temps, son usine continue de 
s’agrandir dans la rue du Quai.  

Saviez-vous que le Festival de cerfs-volants tenu à l’été 2021 a 
donné 25 arbres à notre communauté, dont 10 avaient été 
offerts par Sargim? Photo : Daniel Dumont. 



Billetterie du Quai des arts : 418 364-6822, 1   
 https://carletonsurmer.tuxedobillet.com/     

Cinétoile  
418 364-6822, p. 370, https://cinetoile.wixsite.com/cinetoile 

21 octobre à 19 h 30 
Les olympiades :  comédie française adaptée de la série de bandes 
dessinées Les Intrus. Régulier 9$; 12 ans et moins 5 $. 

22 octobre à 19 h 30 
Hallelujah : documentaire explorant la vie du chanteur-
compositeur Leonard Cohen, à travers le prisme de son hymne 
magistral. Régulier 9$; 12 ans et moins 5 $. 

Théâtre À tour de rôle 
418 364-6822, p. 4, https://theatreatourderole.com/ 

3 novembre  
• à 17 h : rencontre avec l’auteur, David Paquet, et possibilité 

de se restaurer au foyer du quai des arts, moyennant 
quelques frais. 

• à 19 h : présentation de la pièce 
Le poids des fourmis : satire politique hallucinée et radiographie de 
nos angoisses collectives qui jongle avec des questions de 
résistance citoyenne et d’abus de pouvoir. Aussi exubérante que 
caustique, la pièce invite le spectateur à réfléchir au poids qu’il 
porte, mais surtout, à celui qu’il possède. 

Texte finaliste au Prix littéraire du Gouverneur 2022, 
dans la catégorie théâtre!  

L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Voilà qu’une 
élection scolaire est organisée pour la honteusement sous 
financée Semaine du futur. Catalysés par l’espoir qu’ils pourront 
changer les choses, tous deux s’affrontent dans une campagne 
électorale menée sur fond de discours enflammés, d’expéditions 
ninjas, de collusion et d’ost*e de licornes. 
Coût du billet pour la pièce : régulier 30 $; ainé 27 $; étudiant 
12 $; (Famille 70 $, réservation par téléphone ou au guichet de la 
billetterie seulement). Taxes et frais de service inclus.  

Maximum 90  
418 364-6822 p. 351, http://www.maximum90.ca/ 

Spectacles : 
3 novembre à 13 h 30 
Le poids des fourmis : Théâtre Bluff en représentation scolaire, en 
co-diffusion avec le Théâtre À tour de rôle. 13 ans et plus. 

5 novembre à 20 h 
Seulement toi : spectacle de danse. Entre bravoure et 
vulnérabilité, renoncement et renaissance, une certitude émerge : 
la quête de soi ne peut être accomplie que par soi-même. 30 $ 
adulte; 18 $ étudiant. 

11 novembre à 9 h 30 et 13 h 30 
Natasha Kanapé :  spectacle-conférence d’une 
poétesse-slameuse, autrice et comédienne innue, 
en représentations scolaires. 14 ans et  plus. 

19 novembre à 20 h 
Bab L’Bluz : musique du patrimoine marocain aussi festive que 
thérapeutique. 27 $ adulte; 13,50 $ étudiant. 

20 novembre à 20 h 
Hommage à Piazzolla : concert de guitare et violoncelle sur le 
parcours musical d’un grand compositeur de tango. 27 $ adulte; 
13,50 $ étudiant. 

Centre d’artistes Vaste et Vague 
418 364-3123 | https://vasteetvague.ca/ 

Expositions gratuites :  
Du 17 au 30 novembre 
Gé zéro sé : Roberto Santaguida, artiste en résidence, avec une 
quatrième et dernière installation de la série de lettres. Les 
adresses sur d’anciennes cartes postales serviront à créer un 
parcours à travers la Gaspésie, chargé d’histoire et de souvenirs. 

Du 18 novembre au 21 décembre 
Les oiseaux moches : Installation de Jean-Michel René qui donne 
suite au projet Les fous de Bassan, présenté en 2017 au Lieu 
centre en art actuel à Québec. Les fous de Bassan, c’est le récit 
d’un homme qui, après avoir vu des oiseaux se jeter du haut des 
airs vers la mer, est marqué par la folle idée de faire disparaître 
son corps sous l’eau. 

Bibliothèque  
Petit lecteur deviendra grand!  Abonnez votre enfant de moins 
d’un an à la bibliothèque et recevez une trousse du parfait bébé 
lecteur! Informez-vous lors de votre prochaine visite à la 
bibliothèque. 

Samedi 29 octobre à 10 h 
Bricolage avec Guylaine Langlois sur le thème 
de l’Halloween à la bibliothèque Gabrielle-
Bernard-Dubé. Activité gratuite pour la 
famille.  
Inscription gratuite : 418 364-7103. 

1er novembre à 18 h 30 
Heure du conte avec Gilbert!  Apporte ta doudou et ton toutou 
et vient passer un bon moment en famille.  Une petite collation 
et un bricolage suivent le conte. Rendez-vous les 4 octobre, 
1er novembre et 6 décembre 2022. 

2 novembre à 19 h 
Rencontre du club de lecture. 

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT! 



PLANTATION FORÊT NOURRICIÈRE 
22 octobre de 13 h à 15 h 

Activité de plantation de la forêt nourricière. Invitation à tous au 
15, rue Comeau.  

Activité sur place  
Venez planter un ou des végétaux dans la forêt nourricière. Les 
gants et le matériel sont fournis. On vous offre même le café et le 
chocolat chaud pour vous réchauffer!  

Don de végétaux 
Apportez directement vos dons à la forêt nourricière durant 
l’activité. Vous pourrez le planter vous-même ou il on le fera 
pour vous! 
Attention! En divisant vos vivaces, veillez à ce qu'il n'y ait aucune 
mauvaise herbe envahissante à proximité, telle que l'égopode 
podagraire, aussi appelée « herbe aux goutteux » et « petite 
angélique ». Si c'est le cas, n'en faites pas don, car ces mauvaises 
herbes se multiplieront dans la Forêt nourricière.  
Voici la liste des végétaux recherchés :  
Hémérocalle – Hosta – Phlox – Rosier sauvage – Marguerite – 
Monarde  – Framboisier – Fraisier – Mûre – Topinambour 
Ciboulette – Estragon – Mélisse – Menthe – Sauge – Oseille 
Origan – Thym – Livèche – Asperges – Fougère à queue 
d’autruche. 

GYM-FAMILLES 
Le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

• 22 octobre 
• 5 novembre  
• 3 décembre 

Accès gratuit au matériel du gymnase du centre sportif du Cégep, 
offert par la Maison de la famille Avignon.  C’est ta chance de 
venir te défouler, t’énergiser et profiter de tous les bienfaits de 
l’activité physique avec tes enfants!  

• Jeu libre, sans animation. 
• AUCUNE inscription requise. 
• Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par 

un adulte. 
• Chaussures d'intérieur obligatoires. 

Information : 418 788-3359 

BINGO 
• Les mercredis à 19 h à l’OTJ, bingo organisé par le club des 

50 ans et plus de St-Omer.  
• Les vendredis à 19 h à la cafétéria de l’école Antoine-

Bernard, bingo au profit de la réfection de l’église Saint-
Joseph. Entrée : porte 3. 

BOUGERIE DES TOUT-
PETITS 
Les vendredis de 16 h à 16 h 45 
Activités amusantes organisées pour les 1 à 5 ans. Rendez-vous au 
Centre sportif Carleton avec Bouge pour que ça Bouge. Activité 
gratuite organisée avec la participation de la Maison de la famille 
Avignon.  
Être actif avec son enfant lui permet de stimuler sa 
bonne humeur, de mieux dormir, de développer son 
imagination et de créer de nouvelles amitiés.   
Inscription gratuite, sur place ou en ligne :  
https://forms.office.com/r/fiydvt3SeG.  
Information : 481 364-7073, 240  
lplourde@bougepourquecabouge.com. 

CLUBS DES 50 ANS ET PLUS 
• 22 octobre à 20 h : soirée musicale à l’OTJ avec  le duo 

Richard et Linda. Membre 8 $; non-membre 10 $. 
Information : Lise 418 364-7413. 

• 29 octobre : souper du 50e anniversaire du club secteur 
Carleton au Centre des congrès de la Gaspésie.  

• 18 novembre : tournoi de baseball-poche au centre sportif 
Carleton. 

• 5 novembre (St-Omer) et 19 novembre (Carleton) : tournois 
de cribbage à l’OTJ. 

• 6 novembre : tournoi de 4 de pique au centre sportif 
Carleton. 

MARCHÉ DE NOËL 
26 et 27 novembre 
Le cercle des Fermières organise un 
marché public à l’auditorium de 
l’école Antoine-Bernard. Inscription 
en tant qu’exposant : 
cfq10.02@gmail.com. 

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT! 


